
Le thème de la journée AdP de 2009 
vient peut-être un peu tard, mais il vient au 
bon moment. C’est, avec l’Afrique du Nord, 
en Afrique au Sud du Sahara (ASS) que les pro-
fessionnels de l’AdP se sont, depuis la création 
de l’Association en 1979, le plus engagés et ont 
acquis leurs plus grandes expériences. S’ils ont 
aujourd’hui étendu leurs zones d’intervention, 
ils continuent à y jouer un rôle important et à 
y faire face à leurs défis professionnels majeurs.

Si le développement urbain de l’ASS 
est toujours aussi problématique, ce n’est pas 
faute d’avoir révisé périodiquement les dia-
gnostics, les objectifs, les politiques urbaines, 
les institutions et les projets censés les soutenir. 
Mais y a-t-il eu véritable retour sur expérience 
- “Learning by doing” - chez les bailleurs et 
les bénéficiaires de leurs financements tout 
autant que chez les professionnels, ou projec-
tion des idiosyncrasies et idéologies successives 
du Nord et de l’ASS ? La France a-t-elle tiré 
parti de sa longue présence dans ces terri-
toires pour conduire une coopération urbaine 
adaptée et efficace ? A-t-elle su faire profiter 
les organisations internationales de sa longue 
expérience dans cette région du monde ? Faire 
ce bilan s’impose, non pour encenser ou cri-
tiquer l’action passée, mais pour comprendre 
d’où viennent les situations actuelles, quelles 
réussites et quels échecs elles traduisent et vers 
quoi la coopération urbaine française, ses ac-
teurs et ses professionnels peuvent utilement 
se diriger. L’approche du moyen-long terme 
retenue est absolument nécessaire s’agissant de 
villes qui, pour leur majorité n’existaient pas il 
y a un siècle. Elle cherchera aussi à prendre en 
compte les perspectives pour la prochaine dé-
cennie et les implications pour la coopération 
urbaine française et ses professionnels de l’arri-
vée en ASS de nouveaux intervenants puissants 
comme la Chine, mais aussi d’autres nouveaux 

bilatéraux comme l’Inde ou le Brésil. Si notre 
journée 2009 se focalisera sur certaines villes 
et pays d’ASS, c’est par la nécessité de ne pas 
disperser les thèmes de la journée. C’est aussi 
pour prendre en compte un contexte relative-
ment homogène tout en étant représentatif de 
la dernière grande zone de la planète à ne pas 
encore avoir de capacité de maîtrise autonome 
de son développement.

Même ainsi focalisé, le sujet reste
immense et multidimensionnel. Il mériterait 
un colloque de plus d’une journée. Nous avons 
dû faire des choix, tout en assurant un certain 
équilibre entre les diverses dimensions de l’ur-
banisation de l’ASS. Notre journée 2009 s’or-
ganisera donc autour de trois approches prin-
cipales :
• Celle des évolutions historiques sur le der-
nier siècle (ce qui reste relativement court pour 
des évolutions aussi lourdes) et de l’émergence 
des sociétés urbaines d’ASS ;
• Celle des problématiques et des pratiques 
du développement urbain qu’ont vécues et vi-
vent nos professionnels et les diverses agences 
d’aide au développement depuis les années 
1950 ;
• Celles enfin de l’évolution des économies 
urbaines de l’ASS et de leurs immersions dans 
les mouvements telluriques en cours de la glo-
balisation mondiale.

Comme on peut le voir sur le pro-
gramme de la journée, les diverses interven-
tions et la table ronde qui les poursuivront 
permettront de confronter les approches et les 
visions des chercheurs français les plus recon-
nus dans les domaines historique, sociologique 
et économique relatifs à l’ASS et à la mondiali-
sation à celles de nos professionnels praticiens 
les plus expérimentés du développement ur-
bain en Afrique.  

Programme de la Journée

8 h 45 Accueil des participants 

9 h 00 Ouverture par le Président de 
l’AdP, Claude Jamati

9 h 10 Présentation de la jour-
née : une approche historique longue 
et pluridimensionnelle vue par les cher-
cheurs et les praticiens français, Jean-
François Vergès, Consultant 

9 h 20  Les étapes du peuplement 
urbain et l’émergence d’une société 
urbaine africaine,  Catherine Coquery-
Vidrovitch, Professeure émérite à l’Uni-
versité Denis Diderot Paris VII

9 h 50 Les chemins de la gou-
vernance des villes et territoires de 
l’Afrique Subsaharienne, Jean-Pierre 
Elong M’Bassi, Secrétaire Général de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique, CGLUA

10 h 25 Pause

10 h 45 L’évolution des pratiques de 
la coopération urbaine en Afrique sub-
saharienne, de la France et des autres 
bailleurs, présentation à plusieurs voix : 
Michel Arnaud, Consultant, Lucien 
Godin du Groupe Huit (modérateur 
Michel Gérard, Consultant)

13 h 00 Déjeuner sur place

14 h 30 L’économie urbaine infor-
melle et ses perspectives, Philippe 
Hugon, Professeur émérite à l’Université 
Paris X-Nanterre 

15 h 00 Les défis pour les villes de 
l’Afrique subsaharienne dans la mon-
dialisation, Pierre-Noël Giraud, Profes-
seur d’économie à Mines Paris-Tech

15 h 30 Table ronde, débat entre 
les participants et les intervenants : 
« Qu’avons-nous appris pour contribuer 
à une meilleure gestion du développement 
urbain en Afrique subsaharienne au cours 
des prochaines années ?»
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à retourner à : adp.villesdeveloppement@yahoo.fr avant le 15 août

Nom : Prénom :

Email ou adresse de contact : 
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(*) La participation de 40 € par personne  
(15 € pour les membres de l’association  

à jour de leur cotisation et pour les étudiants)  
inclut le déjeuner buffet et les Actes de la Journée  

envoyés par mail. 
Chèque à l’ordre de l’AdP, Association de 

Professionnels  Villes en Développement. 
Dans le cas d’un règlement administratif,  

un bon de commande est impératif. 
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